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zh'lo" zèle-jaloux {= amour jaloux}, jalousie 56 occurrences

Nb  25:11 ˜he%Koh'   ˜ro§h}a'A˜B,  rz:@[;l]a,A˜B,  sj;Ÿn“yPiâ
  µk… ≠/tB]   yti`a;n“qiAta,   /aèn“q'B]  lae+r:c]yIAynEêB]  l[æ¢me   yŸtim;j}Ata,  byvi¶he

.ytiâa;n“qiB]  la´`r:c]yIAynEêB]Ata,   ytiyLiàkiAaløw“
Nb 25:11 Finee" uiJo;" Eleazar uiJou' Aarwn tou' iJerevw"

katevpausen to;n qumovn mou ajpo; uiJw'n Israhl
ejn tw'/ zhlw'saiv mou to;n zh'lon ejn aujtoi'",
kai; oujk ejxanhvlwsa tou;" uiJou;" Israhl ejn tw'/ zhvlw/ mou.

Nb 25:10 Et YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 25:11 Pîn'hâs, fils de ’Éle-‘Âzâr, fils de ’Aharon, le prêtre,

a détourné [fait cesser ] ma fureur de dessus / contre les fils d'Israël,
en étant jaloux de mon zèle-jaloux, au milieu d'eux ÷
de sorte que je n'ai pas, dans mon zèle-jaloux, achevé [exterminé ] les fils d'Israël.

Dt      29:19 aWh+h'   vyai¢B;   /Ÿta;n “q iw“   hw:•hy“Aπa'   ˜v'Ÿ[]y<   za;·   yKi¢   /‹l   jæâlø ∞s]   hÙw:hy“   hb ≤ ¢ayoAalø
hZ<–h'  rp,S´¢B'  hb…`WtK]h'  hl;+a;h…¢AlK;   /ŸB  hx;b]r:•w“

.µyIm…âV;h'  tj'Tæ`mi   /m+v]Ata,  h~w:hy“  hj…¶m;W
Dt 29:19 ouj mh; qelhvsh/ oJ qeo;" eujilateu'sai aujtw'/,

ajll∆ h] tovte ejkkauqhvsetai ojrgh; kurivou kai; oJ zh'lo" aujtou'
ejn tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/,
kai; kollhqhvsontai ejn aujtw'/ pa'sai aiJ ajrai; th'" diaqhvkh" tauvth"
aiJ gegrammevnai ejn tw'/ biblivw/ tou' novmou touvtou,
kai; ejxaleivyei kuvrio" to; o[noma aujtou' ejk th'" uJpo; to;n oujranovn:

Dt 29:17 Et qu’il n’y ait pas parmi vous d’homme ou de femme
ou de famille [lignage-paternel ] ou de tribu
dont le cœur [la pensée ] se détourne [™+ aujourd’hui] de YHWH votre Dieu
pour aller servir [rendre un culte aux ] les dieux de ces nations-là ! ÷
qu’il n’y ait pas parmi vous de racine fructifiant en poison et en absinthe

[qui pousse dans le fiel et l’amertume ] !
Dt 29:18 Et il adviendra, lorsqu’il entendra les paroles de cette malédiction

et qu’il se bénira [≠ se félicitera ] en son cœur en disant :
J’aurai la paix, alors que je marche suivant l’obstination de mon cœur

LXX ≠ [Qu’il me soit permis de marcher dans l’égarement de mon cœur ! ] ÷
de manière à faire disparaître ce qui est enivré° avec ce qui est assoiffé 1,

LXX ≠ [pour que le pécheur ne détruise pas en même temps le non pécheur ]
[pour pouvoir ajouter les fautes volontaires aux fautes involontaires].

Dt 29:19 Dieu ne consentira certainement pas à lui donner le pardon
au contraire, alors fumeront [s’enflammeront ] la colère de YHWH et son zèle-jaloux
contre cet homme-là
et toute l’imprécation écrite dans ce Livre se couchera° sur lui

LXX ≠ [et lui seront attachées toutes les malédictions de cette alliance
celles qui sont écrites sur le Livre de cette Loi ].
et YHWH effacera son nom de [la terre qui est ] sous les cieux.

                                                
1 Les biblistes ne s'accordent ni sur la valeur symbolique des deux termes, ni sur le sens du verbe qui les unit.

"Pour emporter ensemble l'humide avec le sec", "pour que l'humide emporte le sec", "pour ajouter l'ivresse à la
soif" ??? La Règle de la Communauté de Qmrân ajoute le mot "esprit" comme sujet du verbe et écrit : "Mais son
esprit sera arraché, le sec avec l'humide, sans pardon !" (trad. A. DUPONT-SOMMER).
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2Rs. 19:31 ˜/Y=xi   rhæ¢me   hf…`ylep]W   tyrI+aev]   ax´¢Te   µ~Il'~v;Wrymi   yKi¶
.taZOîAhc,[}Tæâ   ?t/ab…`x]¿  hw:èhy“  taæön“qi

4Rs 19:31 o{ti ejx Ierousalhm ejxeleuvsetai katavleimma
kai; ajnasw/zovmeno" ejx o[rou" Siwn:
oJ zh'lo" kurivou tw'n dunavmewn poihvsei tou'to.

2Rs 19:31 Car de Jérusalem sortira un reste et des rescapés [sauvés ] de la montagne de Çîôn ÷
le zèle-jaloux de YHWH Çebâ’ôth [du Seigneur des puissances ] fera cela.

Jdth 9:  4 kai; e[dwka" gunai'ka" aujtw'n eij" pronomh;n
kai; qugatevra" aujtw'n eij" aijcmalwsivan
kai; pavnta ta; sku'la aujtw'n eij" diaivresin uiJw'n hjgaphmevnwn uJpo; sou',
oi} kai; ejzhvlwsan to;n zh'lovn sou kai; ejbdeluvxanto mivasma ai{mato" aujtw'n
kai; ejpekalevsantov se eij" bohqovn:
oJ qeo;" oJ qeo;" oJ ejmov", kai; eijsavkouson ejmou' th'" chvra".

Jdt 9:  4 Tu as livré leurs femmes à la razzia, leurs filles à la captivité
et toutes leurs dépouilles au partage entre des fils aimés de toi,
eux qui avaient été jaloux de ton zèle-jaloux / d'un zèle-jaloux pour Toi,
pris en horreur la souillure infligée à leur sang,
et t'avaient appelé au secours ;
ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la veuve que je suis !

1Ma 2:54 Finee" oJ path;r hJmw'n
ejn tw'/ zhlw'sai zh'lon e[laben diaqhvkhn iJerwsuvnh" aijwniva".

1Ma 2:54 Phinéès, notre père,
pour avoir été jaloux d'un zèle-jaloux, a reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel ;

1Ma 2:58 Hlia"
ejn tw'/ zhlw'sai zh'lon novmou ajnelhvmfqh eij" to;n oujranovn.

1Ma 2:58 Élie, pour avoir été jaloux d'un zèle-jaloux pour la Loi, a été emporté au ciel ;

1Ma 8:16 kai; pisteuvousin eJni; ajnqrwvpw/
a[rcein aujtw'n kat∆ ejniauto;n kai; kurieuvein pavsh" th'" gh'" aujtw'n,
kai; pavnte" ajkouvousin tou' eJnov", kai; oujk e[stin fqovno" oujde; zh'lo" ejn aujtoi'".

1Ma 8:  1 Or Judas a entendu (parler du) renom des Romains : c'étaient de vaillants guerriers (…)
1Ma 8:16 Ils confient chaque année à un seul homme

la charge de les commander et de dominer sur tout leur pays ;
tous obéissent à ce seul homme
et il n'y a ni envie ni jalousie parmi eux.
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Ps.   69:10 .yl…â[;   Wlèp]n:   Úyp,%r“/j¤   t/Pèr“j,w“   ynIt]l… ≠k;a}   Ú¢t]yBe  taæ¢n“qiAyKi â
Ps 68:10 o{ti oJ zh'lo" tou' oi[kou sou katevfagevn me,

kai; oiJ ojneidismoi; tw'n ojneidizovntwn se ejpevpesan ejp∆ ejmev.

Ps 69:  8 Car c’est pour toi que je porte l’opprobre ÷ que la confusion couvre ma face
Ps 69:  9 que je suis devenu un étranger pour mes frères ÷

un inconnu pour les fils de ma mère.
Ps 69:10 Car le zèle-jaloux de ta Maison me dévore ÷

et les insultes de ceux qui t’insultent sont tombées sur moi.

Ps.   79:  5 .Út ≤ âa;n“qi  vae%A/mK]   r[æàb]Ti   jx'n<–l;   π n" ∞a‘T,   hw:hy“£   hm…¢Ad["
Ps 78:  5 e{w" povte, kuvrie, ojrgisqhvsh/ eij" tevlo",

ejkkauqhvsetai wJ" pu'r oJ zh'lov" sou…

Ps 79:  5 Jusqu'à-quand YHWH seras-tu sans fin irrité ? ÷
Brûlera-t-il comme un feu ton zèle-jaloux ?

Ps 119:139 .yr:êx;  Úyr< ∞b;d“   Wj¡k]v;AyKiâ   yti ≠a;n“qi   ynIt]tæ àM]xi
Ps118:139 ejxevthxevn me oJ zh'lo" tou' oi[kou sou,

o{ti ejpelavqonto tw'n lovgwn sou oiJ ejcqroiv mou.

Ps 119:139 Il m'anéantit, mon zèle-jaloux [Il m'a fait fondre, le zèle-jaloux de ta Maison ] ÷
parce que mes adversaires oublient tes paroles

Pro     6:34 .µq…ân:  µ/y§B]  l/m%j]y"¤Aaløêw“  rb,G:–Atm'j}  ha…àn“qiAyKiâ
Pro 6:34 mesto;" ga;r zhvlou qumo;" ajndro;" aujth'": ouj feivsetai ejn hJmevra/ krivsew",
Pro 6:31 Mais celui qui commmet l'adultère avec une femme manque de cœur {= d’esprit} ÷

qui veut se détruire agit ainsi (…)
Pro 6:34 Car la jalousie (provoque) la fureur du mâle

LXX ≠ [Car la fureur de la jalousie de son mari sera à son comble ] ÷
et il n'épargnera pas au jour de la vengeance [≠ du jugement ].

Pro  27:  4 .ha…ân“qi   ynEèp]li   dmo[}y" ¤   ymiàW   πa… ≠   πf,v ≤ ¢w“   hm;je£   tWY§rIz“k]a'
Pro 27:  4 ajnelehvmwn qumo;" kai; ojxei'a ojrghv, ajll∆ oujdevna uJfivstatai zh'lo".

Pro 27:  4 Cruelle la fureur, torrent débordé la colère ÷ mais qui tiendra devant la jalousie ?
LXX ≠ [Impitoyable, la fureur, et acérée, la colère ; mais la jalousie ne supporte rien.]

Job    5:  2 .ha…ân“qi  tymiàT;  ht,%poW¤  c['K… ≠Agr:h}y"  lywIa‘l ≤ âAyKiâ
Job 5:  2 kai; ga;r a[frona ajnairei' ojrghv, peplanhmevnon de; qanatoi' zh'lo".

Job 5:  1 Appelle donc ! Est-ce qu’un homme te répondra [≠ quelqu'un t'exaucera ] ?
Et vers lequel des saints te tourneras-tu ?

LXX ≠ [Ou bien est-ce que tu verras quelqu'un des saints messagers / anges ?]
Job 5:  2 Car, le fou [l'insensé ], le chagrin le tue ÷

et, le naïf [celui qui erre ], la jalousie le fait mourir.
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Qo     4:  4 hc,+[}M'hæâ   ˜/r§v]KiAlK;  t~aew“  lm;%[;AlK;Ata,   ynI@a}   ytiâyaiŸr:w“
  Wh[´ ≠rEme   vyai`Ata'n“qi   ayhià   yKiö
.jæWrî   tW[èr“W   lb,h ≤ `   hz<èAµG"

Ecc. 4:  4 Kai; ei\don ejgw; su;n pavnta to;n movcqon kai; su;n pa'san ajndreivan tou' poihvmato",
o{ti aujto; zh'lo" ajndro;" ajpo; tou' eJtaivrou aujtou':
kaiv ge tou'to mataiovth" kai; proaivresi" pneuvmato".

Qo 4:  4 Et j’ai vu, moi,
que toute la peine et tout le succès [la besogne et le courage ] d’une œuvre
ne sont que jalousie d'un homme à l’égard du prochain [venant de son compagnon ] ÷
cela est vanité et poursuite de vent.

Qo     9:  6 hd:b… ≠a;  rb…¢K]  µt…`a;n“qiAµG"  µt…öa;n“ciAµG"  µt…áb;h}a'  µG" ∞
.vm,V…âh'   tj'Tæà   hc…`[}n"Arv ≤ âa}   lkoèB   µl;+/[l]   d~/[   µh ≤ àl;A˜yae   ql,jeŸw“

Ecc. 9:  6 kaiv ge ajgavph aujtw'n kaiv ge mi'so" aujtw'n kaiv ge zh'lo" aujtw'n h[dh ajpwvleto,
kai; meri;" oujk e[stin aujtoi'" e[ti eij" aijw'na
ejn panti; tw'/ pepoihmevnw/ uJpo; to;n h{lion.

Qo 9:  5 Les vivants, eux, savent qu’ils mourront ; les morts, eux, ne savent rien ÷
et il n’y a plus pour eux de salaire, car leur souvenir est oublié.

Qo 9:  6 Et leurs amours et leurs haines et leurs jalousies ont déjà péri ÷
et ils n’auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil.

Cant. 8:  6 Ú[,+/rz“Al['   µ~t;/jKæâ  ÚB,%liAl['   µt;⁄/jkæâ   ynImeŸyci
ha… ≠n“qi  l/a¡v]ki   hv…àq;   hb;+h}a'   t~w<M;~k'   hZ:•['AyKiâ

.hy:êt]b,h ≤ àl]v'  va´`   yPeˆv]rI  h;yp,ˆv;r“
Cant. 8:  6 Qev" me wJ" sfragi'da ejpi; th;n kardivan sou,

wJ" sfragi'da ejpi; to;n bracivonav sou:
o{ti krataia; wJ" qavnato" ajgavph, sklhro;" wJ" a{/dh" zh'lo":
perivptera aujth'" perivptera purov", flovge" aujth'":

Cant 8:  6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ;
car fort comme la mort est l’Amour ÷
cruelle comme le she’ôl, la jalousie ;
ses fièvres° [étincelles  ] sont des fièvres° [étincelles ] de feu,
une flamme de Yâh [≠ sa flamme ].
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Sag. 5:17 lhvmyetai panoplivan to;n zh'lon aujtou'
kai; oJplopoihvsei th;n ktivsin eij" a[munan ejcqrw'n:

Sag. 5:17 Pour armure, il prendra son zèle-jaloux,
et de la création, il fera-une-arme pour repousser ses ennemis.

Sag. 5:18 Pour cuirasse, il revêtira la justice ;
et il mettra pour casque° un jugement sans feinte,

Sag. 5:19 Il prendra pour bouclier la sainteté invincible

Si  30:24 zh'lo" kai; qumo;" ejlattou'sin hJmevra",
kai; pro; kairou' gh'ra" a[gei mevrimna.

Si 30:24 Jalousie et fureur abrègent les jours ;
et les soucis font vieillir avant l'âge.

Si 40:  4 ajpo; forou'nto" uJakivnqinon kai; stevfanon
kai; e{w" periballomevnou wjmovlinon
qumo;" kai; zh'lo" kai; tarach; kai; savlo" kai; fovbo" qanavtou
kai; mhnivama kai; e[ri".

Si 40:  3 Depuis celui qui est assis sur un trône illustre,
jusqu’à celui qui est humilié dans la terre et la cendre;

Si 40:  4 depuis celui qui porte la pourpre et la couronne  [HB la tiare et le diadème],
jusqu’à celui qui s’enveloppe de toile écrue,
ce n’est que fureur, jalousie, trouble, agitation, crainte de la mort,
ressentiment, discorde.

Si  48:  2 o}" ejphvgagen ejp∆ aujtou;" limo;n
kai; tw'/ zhvlw/ aujtou' wjligopoivhsen aujtouv":

Si 48:  1 Puis s’est levé Elie, prophète semblable au feu
et sa parole brûlait comme un flambeau

Si 48:  2 Il a fait venir sur eux la famine  [HB ≠ il a brisé leur bâton de pain ]
et par son zèle-jaloux, il a réduit leur nombre.

PsSal  2:24 o{ti oujk ejn zhvlei ejpoivhsan,
ajll∆ ejn ejpiqumiva/ yuch'" ejkcevai th;n ojrgh;n aujtw'n eij" hJma'" ejn aJrpavgmati.

PsSal. 2:22Et moi je l'ai vu, j'ai supplié le Seigneur et j'ai dit :
Seigneur, c'est assez appesantir ta main sur Israël en ameutant les païens !

PsSal. 2:24Car ils ont agi non par zèle-jaloux, mais par désir / convoitise, cupidité de (leur) âme,
en répandant sur nous leur furie de rapines.

PsSal. 4:  3 kai; hJ cei;r aujtou' ejn prwvtoi" ejp∆ aujto;n wJ" ejn zhvlei,
kai; aujto;" e[noco" ejn poikiliva/ aJmartiw'n kai; ejn ajkrasivai".

Ps Sal 4:  1 Pour quoi sièges-tu, toi sacrilège, dans un saint conseil ?
Ton cœur s'est écarté loin du Seigneur
irritant par (tes) transgressions le Dieu d'Israël.

Ps Sal 4:  2 Surpassant {= excessif} en paroles, surpassant en signes, plus que quiconque,
ses paroles dures condamment le pécheur dans le jugement.

Ps Sal 4:  3 Et sa main, parmi les premières, se lève accusatrice, comme émue d'un zèle-jaloux,
alors qu'il est coupable, lui, de toute sorte de péchés effrénés.
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Is.      9:  6 /T+k]l'm]m'Al['w“  d~wId:  aS´¶KiAl['   ≈qe%A˜ya´â  µ/l ∞v;l]W  hr:⁄c]Mih'   ?hBeŸr“m'l]¿  hB;r"mol;
hq  … ≠d:x]biW  fP…`v]miB]  Hd:+[}s'l]Wô  H~t;ao   ˜yki¶h;l]

.taZOîAhc,[}T'  t/a¡b;x]  hw:èhy“  taæön“qi  µl;+/[Ad['w“   h~T;['me

Is 9:  6 megavlh hJ ajrch; aujtou',
kai; th'" eijrhvnh" aujtou' oujk e[stin o{rion ejpi; to;n qrovnon Dauid
kai; th;n basileivan aujtou' katorqw'sai aujth;n k
ai; ajntilabevsqai aujth'" ejn dikaiosuvnh/ kai; ejn krivmati
ajpo; tou' nu'n kai; eij" to;n aijw'na crovnon:
oJ zh'lo" kurivou sabawq poihvsei tau'ta.

Isaïe 9:  6 À l'accroissement de l’empire et à la paix il n'y aura pas de fin
pour le trône de David et pour son royaume ;
pour l’établir et le soutenir par le droit et par la justice, ÷

LXX ≠ [Grand (sera) son principat et sa paix n'aura pas de limite, sur le trône de David
 et sa royauté, il la redressera et il la soutiendra par la justice et le droit,
 dès maintenant et pour l'éternité du temps ;]

 dès maintenant et pour jamais, le zèle-jaloux de YHWH Çebâ’ôth fera cela.

Is.    11:13  WtrE–K;yI   hd:¡Why“   yrEèr“xow“   µyIr"+p]a,   taæ¢n“qi   h~r:s; ~w “
.µyIr:êp]a,Ata,  rxoèy:Aaløê  hd:¡WhywIê  hd:+Why“Ata,  aNE ∞q'y“Aaløê  µ~yIr"~p]a,

Is 11:13 kai; ajfaireqhvsetai oJ zh'lo" Efraim, kai; oiJ ejcqroi; Iouda ajpolou'ntai:
Efraim ouj zhlwvsei Ioudan, kai; Iouda" ouj qlivyei Efraim.

Isaïe 11:13 La jalousie de ’Ephraïm cessera et les oppresseurs [ennemis ] de Juda seront supprimés ÷
’Ephraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus hostile à ’Ephraïm.

Is.    26:11 ˜Wy=z:j‘y<AlB'   Ú`d“y:   hm;r:è   hw:ühy“
.µl´âk]ato   Úyr<èx;   va´`Aπa'   µ[;+Ata'n“qi   WŸvboŸyEw“   Wzªj‘y<

Is 26:11 kuvrie, uJyhlov" sou oJ bracivwn, kai; oujk h[/deisan, gnovnte" de; aijscunqhvsontai:
zh'lo" lhvmyetai lao;n ajpaivdeuton, kai; nu'n pu'r tou;" uJpenan tivou" e[detai. <

Isaïe 26:11 YHWH, ta main levée, [ton bras (est) élevé et ] ils ne la voient pas ÷
qu’ils voient — et qu'ils aient-honte — ton zèle-jaloux pour ton peuple,

LXX ≠ [mais quand il le verront, ils auront-honte
 la jalousie saisira un peuple sans instruction / incorrigible ]
[et maintenant ] que les dévore le feu qui attend tes adversaires !

Ode 5:11 kuvrie, uJyhlov" sou oJ bracivwn, kai; oujk h[/deisan, gnovnte" de; aijscunqhvtwsan:
zh'lo" lhvmyetai lao;n ajpaivdeuton, kai; nu'n pu'r tou;" uJpenantivou" e[detai.
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Is.    37:32 ˜/Y=xi   rhæ¢me   hf…`ylep]W   tyrI+aev]   ax´¢Te   µ~Il'~v;Wrîymi   yKi¶
.taZOîAhc,[}Tæâ  t/a¡b;x]  hw:èhy“  taæön“qi

Is 37:32 o{ti ejx Ierousalhm ejxeleuvsontai oiJ kataleleimmevnoi
kai; oiJ sw/zovmenoi ejx o[rou" Siwn:
oJ zh'lo" kurivou sabawq poihvsei tau'ta.

Isaïe 37:32 Car de Jérusalem sortira un reste
et des rescapés [sauvés ] de la montagne de Çîôn :
le zèle-jaloux de YHWH Çebâ’ôth fera cela.

Is.    42:13 ha… ≠n“qi   ry[i¢y:   t/m¡j;l]mi   vyaiàK]   axe+yE   r/B ∞GIK'   h~w:hy“
.rB…âG"t]yI   wyb…`y“aoAl['   j"yrI+x]y"Aπa'   ["~yrI~y:

Is 42:13 kuvrio" oJ qeo;" tw'n dunavmewn ejxeleuvsetai kai; suntrivyei povlemon,
ejpegerei' zh'lon kai; bohvsetai ejpi; tou;" ejcqrou;" aujtou' meta; ijscuvo".

Isaïe 42:13 YHWH sort comme un héros ; tel un homme de guerre, il excite son zèle-jaloux ÷
il clame un cri strident ; contre ses ennemis, il agit en héros.

LXX ≠ [Le SEIGNEUR, le Dieu des puissances, sortira et brisera la guerre
Il réveillera son zèle-jaloux et poussera son cri contre ses ennemis, avec force.]

Is.    63:15 ÚT ≤ ≠r“a'p]tiw“  Ú`v]d“q;   lb¨àZ“mi   hae+r“W   µ~yIm'~V;mi   fB´¶h'
.WqP…âa't]hi   ylæàae   Úym ≤ `j}r" w“ê   Úy[ ≤ öme   ˜/mèh}   Út,+roWb ∞g“W  Ú~t]a;în“qi  hYE •a'

Is 63:15 ∆Epivstreyon ejk tou' oujranou' kai; ijde; ejk tou' oi[kou tou' aJgivou sou kai; dovxh":
pou' ejstin oJ zh'lov" sou kai; hJ ijscuv" sou…
pou' ejstin to; plh'qo" tou' ejlevou" sou kai; tw'n oijktirmw'n sou, o{ti ajnevscou hJmw'n…

Isaïe 63:15 Regarde [Fais-retour ] (du haut) des cieux et vois,
 de la résidence de ta sainteté et de ta splendeur [de ta Maison sainte et glorieuse ] ÷

Où sont ton zèle-jaloux et ta puissance [force ],
le grondement de tes entrailles [la multitude {= l’abondance} de ta pitié ]
et ta miséricorde [≠ et ta compassion ] ?
pour moi [nous] elle se sont contenues !
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Ez.    5:13 yTim]j… ≠N<hiw“   µB…`   ytiöm;j}   ytiá/jnIh}w"   yPi%a'   hl…¢k;w“
.µB…â   yti`m;j}   ytià/Lk'B]   yti+a;n“qiB]   yŸTir“B'~DI   hw:fihy“   ynI ∞a}AyKi   W[|d“y: w“ê

Ez. 5:13 kai; suntelesqhvsetai oJ qumov" mou kai; hJ ojrghv mou ejp∆ aujtouv",
kai; ejpignwvsh/ diovti ejgw; kuvrio" lelavlhka ejn zhvlw/ mou
ejn tw'/ suntelevsai me th;n ojrghvn mou ejp∆ aujtouv".

Ez 5:13 Et ma colère s'achèvera et j'apaiserai contre eux ma fureur et je me vengerai
LXX ≠ [Et s'achèveront ma colère et ma fureur contre eux ] ÷

et ils sauront que, moi, YHWH, j'ai parlé dans mon zèle-jaloux,
quand j'achèverai ma fureur contre eux.

Ez 5:14 Et je ferai de toi une ruine et un opprobre parmi les nations qui t'entourent …

Ez.   16:38 .ha… ân “qiw“  hm…`je  µD"è   JyTiˆt'n“W   µD:–   tko¡p]vow“   t/p+a}nO   yf´¢P]v]mi   J~yTif]p'v]W

Ez. 16:38 kai; ejkdikhvsw se ejkdikhvsei moicalivdo" kai; ejkceouvsh" ai|ma
kai; qhvsw se ejn ai{mati qumou' kai; zhvlou.

Ez 16:38 Et je t’infligerai la sentence des (femmes) adultères et de celles qui répandent le sang ÷
et j’exercerai sur toi ma fureur et mon zèle-jaloux.

Ez.   16:42 .d/[ê   s[æ`k]a,   aløèw“   yTi+f]q'v…¢w“   JM´ ≠mi   yti`a;n“qi   hr:s…àw“  JB;+   yŸtim;j}   yti ¶jon Ih}w "

Ez. 16:42 kai; ejpafhvsw to;n qumovn mou ejpi; sev, kai; ejxarqhvsetai oJ zh'lov" mou ejk sou',
kai; ajnapauvsomai kai; ouj mh; merimnhvsw oujkevti.

Ez 16:42 Et j'apaiserai sur toi ma fureur et mon zèle-jaloux s'écartera [s'élèvera° (loin)] de toi ÷
et je me tiendrai tranquille [en repos ] et je ne serai plus indigné.

Ez.  23:25 hm; +jeB]  J~t;/a   Wc•[;w“  JB;%   yti⁄a;n“qi   yTi Ÿt'n :w “
l/P–Ti   br<j ≤ ¢B'   Jt´`yrIj}a'w“   Wrysi+y:   J~yIn" Ÿz“a;w“   JP´¶a'

.va´âB;   lk´àa;Te   Jt´`yrIj}a'w“   WjQ;+yI   J~yIt'~/nb]W   JyI  n"•B;   hM;he%

Ez. 23:25 kai; dwvsw to;n zh'lovn mou ejn soiv, kai; poihvsousin meta; sou' ejn ojrgh'/ qumou':
mukth'rav sou kai; w\tav sou ajfelou'sin
kai; tou;" kataloivpou" sou ejn rJomfaiva/ katabalou'sin.
aujtoi; uiJouv" sou kai; qugatevra" sou lhvmyontai,
kai; tou;" kataloivpou" sou pu'r katafavgetai.

Ez 23:25 Et j’exercerai mon zèle-jaloux contre toi (Oholiba),
et ils te traiteront avec fureur [furieuse colère ] ;
et ils t’enlèveront le nez et les oreilles
et ce qui restera de toi tombera par le glaive ÷
et ils prendront tes fils et tes filles
et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu.
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Ez.  36:  5   h#wIhy“   yn: ∞doa}   rÙm'a;AhKoê   ˜ke%l;
aL… ≠Ku   µ/d§a‘Al['w“   µyI¡/Gh'   tyrIèaev]Al['   yTir“BæödI   ytiàa;n“qi  vaeŸB]   alø·Aµai

  vp,n<±   fa…¢v]Bi   b~b;leAlK;   tjæ¶m]ciB]   hv;⁄r:/mŸl]   µh,l;·   Û   yxi¢r“a'Ata,AWnît]n:   rv ≤ ¢a}
.zbæâl;  Hv…`r:g“mi   ˜['mæàl]

Ez.  36:  6 la´ ≠r:c]yI  tmæ¢d“a'Al['  ab´`N:hi   ˜keˆl;
  hwIfihy“   yn: ∞doa}   Û   rmæ¢a;AhKoê   t/y@a;GEl'w“   µyqiŸypia}l;   t/[b;G“l'w“·   µyrI ∞h;l,   T;^r“m'a;w“

.µt ≤ âac;n“   µyI¡/G   tMæàliK]   ˜['y"ü   yTir“B'+DI   yŸtim;j}b'W   yti ¶a;n “qib]   ynI!n“hi

Ez. 36:  5 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" kuvrio"
Eij mh;n ejn puri; qumou' mou ejlavlhsa ejpi; ta; loipa; e[qnh
kai; ejpi; th;n Idoumaivan pa'san,
o{ti e[dwkan th;n gh'n mou eJautoi'"
eij" katavscesin met∆ eujfrosuvnh" ajtimavsante" yuca;"
tou' ajfanivsai ejn pronomh'/:

Ez. 36:  6 dia; tou'to profhvteuson ejpi; th;n gh'n tou' Israhl
kai; eijpo;n toi'" o[resin kai; toi'" bounoi'" kai; tai'" favragxin kai; tai'" navpai"
Tavde levgei kuvrio" ∆
Idou; ejgw; ejn tw'/ zhvlw/ mou kai; ejn tw'/ qumw'/ mou ejlavlhsa
ajnti; tou' ojneidismou;" ejqnw'n ejnevgkai uJma'":

Ez 36:  5 Eh bien ! ainsi parle le Seigneur YHWH :
Je le jure dans le feu {= l'ardeur} de mon zèle-jaloux [ma fureur ],
je parlerai contre le reste des nations et contre ’Edôm tout entier ÷
qui, la joie au cœur et le mépris a dans l'âme [déshonorant les âmes ],
se sont attribué ma terre en possession
pour (mettre) ses pâturages au pillage [(y) mettre la ruine en (prenant) du butin ].

Ez 36:  6 A cause de cela, prophétise au sujet  du sol [’adâmâh] d’Israël ÷
et tu diras aux montagnes et aux collines, aux ravins° et aux vallées [≠ vallons ] :
Ainsi parle le Seigneur YHWH :
Voici que moi, j’ai parlé dans mon zèle-jaloux et ma fureur:
puisque vous avez porté la confusion [l'opprobre ] des nations,

Ez 36:  7 eh bien ! ainsi parle le Seigneur YHWH : Moi, je lève la main ÷
je le jure, les nations qui vous entourent porteront elles-mêmes leur confusion

Ez.   38:19 yTir“Bæ ≠DI   yti`r:b][,Avaeb]   ytiàa;n“qib]W
.la´âr:c]yI   tmæàd“a'   l[æ`   l/d+G:   v['r" ∞   h~y<h]yI ê   aWh%h'   µ/Y§B'   Û   alø ∞Aµai

Ez. 38:19 kai; oJ zh'lov" mou. ejn puri; th'" ojrgh'" mou ejlavlhsa
Eij mh;n ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ e[stai seismo;" mevga" ejpi; gh'" Israhl,

Ez 38:18 Et il adviendra, en ce jour-là, au jour où Gôg viendra sur le sol d’Israël
— oracle du Seigneur YHWH ÷
ma fureur me montera aux narines.

Ez 38:19 Et, dans mon zèle-jaloux, [… et mon zèle-jaloux ; ]
dans le feu de mon emportement [de ma colère ], je le dis ÷
Oui, en ce jour-là, il y aura un grand tremblement [séisme ] sur le sol d’Israël.
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So.   1:18 hw:±hy“  tr" ∞b][,  µ~/yB]  µl;%yXih'l]  lkæ¢WyAaløê  µb;⁄h;z“AµG"  µP;Ÿs]K'AµG"
  ≈r<a… ≠h;AlK;  lk´`a;Te   /t+a;n“qi  v~aeb]W

.≈r<a…âh;   yb´`v]yOAlK;  ta´à  hc,+[}y"ê  h~l;h;b]nIAJa'  hl…¶k;AyKiâ

So. 1:18 kai; to; ajrguvrion aujtw'n kai; to; crusivon aujtw'n
ouj mh; duvnhtai ejxelevsqai aujtou;" ejn hJmevra/ ojrgh'" kurivou,
kai; ejn puri; zhvlou" aujtou' katanalwqhvsetai pa'sa hJ gh',
diovti suntevleian
kai; spoudh;n poihvsei ejpi; pavnta" tou;" katoikou'nta" th;n gh'n.

So 1:17 Je serrerai de près les hommes (…)
So 1:18 Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver,

au jour de l’emportement de YHWH
et au feu de son zèle-jaloux sera dévorée toute la terre ÷
car il fera une extermination — et même en hâte — de tous les habitants de la terre.

So.    3:  8 d[æ ≠l]   ymi¢Wq   µ/y™l]   hw:±hy“Aµaun“   yŸliAWKj'   ˜k´¶l;
t/k%l;m]m'   yxi¢b]q;l]   µyI@/G   πsoŸa‘l,   y°fiP;v]mi   yKi¢

yPi+a'   ˜/r§j}   lKoº   yŸmi[]z"   µh ≤ ¶yle[}   JPoŸv]li
.≈r<a…âh;AlK;   lk´`a;Te   yti+a;n“qi  va´¢B]   yKiº

So. 3:  8 Dia; tou'to uJpovmeinovn me, levgei kuvrio",
eij" hJmevran ajnastavsewv" mou eij" martuvrion:
diovti to; krivma mou eij" sunagwga;" ejqnw'n tou' eijsdevxasqai basilei'"
tou' ejkcevai ejp∆ aujtou;" pa'san ojrgh;n qumou' mou:
diovti ejn puri; zhvlou" mou katanalwqhvsetai pa'sa hJ gh'.

So 3:  8 C’est pourquoi, attendez°-moi / comptez sur moi [attendez-moi ] — oracle de YHWH —
au jour où je me lèverai pour toujours [en témoin ]

 Tg [ au jour où j’apparaîtrai pour juger] ÷
car ma sentence est de rassembler les nations et de réunir les royaumes

LXX ≠ [parce que mon jugement s'adressera aux nations pour recevoir les rois ],
pour répandre sur eux [™+ mon courroux et] toute l’ardeur de ma colère,
quand au feu de mon zèle-jaloux sera dévorée toute la terre.
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Za.    1:14 t/a–b;x]   hw: ∞hy“   rmæ`a;   hKoè   rmo+ale   ar: ∞q]   yBi+   rb´¢Doh'   J~a;l]M'h'   yl'%ae   rm,aYo§w"
.hl…â/dg“  ha…àn“qi   ˜/Y™xil]W   µIlæöv;Wryli   ytiaNE éqi

Zac 1:14 kai; ei\pen prov" me oJ a[ggelo" oJ lalw'n ejn ejmoiv ∆Anavkrage levgwn
Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
∆Ezhvlwka th;n Ierousalhm kai; th;n Siwn zh'lon mevgan

Za 1:14 Et le messager qui parlait avec moi m’a dit : Crie, pour dire :
Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Je suis jaloux pour Jérusalem et pour Çiôn d’un grand zèle-jaloux.

Za 1:15 et c’est d’une grande irritation que je suis irrité contre les nations satisfaites,
car, moi, je n’étais qu’un peu irrité, et elles, elles ont aidé le malheur.

Za.    8:  2 hl… ≠/dg“   ha…¢n“qi   ˜/Y™xil]   ytiaNEèqi   t/a+b;x]   hw: ∞hy“   r~m'a;   hKo•
.Hl…â   ytiaNEèqi  hl…`/dg“  hm…àjew “

Zac 8:  2 Tavde levgei kuvrio" pantokravtwr
∆Ezhvlwsa th;n Ierousalhm kai; th;n Siwn zh'lon mevgan
kai; qumw'/ megavlw/ ejzhvlwsa aujthvn.

Za  8:  2 Ainsi parle YHWH Çebâ’ôth :
Je suis jaloux [+ pour Jérusalem et ] pour Çiôn d’un grand zèle-jaloux.
et c'est d'une grande fureur que je suis jaloux pour elle.
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Jn 2:17 ∆Emnhvsqhsan oiJ maqhtai; aujtou' o{ti gegrammevnon ejstivn,
ÔO zh'lo" tou' oi[kou sou katafavgetaiv me.

Jn 2:17 Et ses appreneurs se sont souvenus qu’il se trouve écrit :
Le zèle de ta Maison me dévorera.

Ac. 5:17 ∆Anasta;" de; oJ ajrciereu;"
kai; pavnte" oiJ su;n aujtw'/, hJ ou\sa ai{resi" tw'n Saddoukaivwn,
ejplhvsqhsan zhvlou

Ac 5:16 La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem
conduisant des infirmes et des gens tourmentés par des souffles impurs
et tous étaient guéris

Ac 5:17 Alors s'est levé le grand-prêtre
ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire la secte des Sadducéens ;
remplis de jalousie,

Ac 5:18 ils ont porté les mains sur les envoyés / apôtres et ils les ont mis dans la prison publique.

Ac 13:45 ijdovnte" de; oiJ ∆Ioudai'oi tou;" o[clou" ejplhvsqhsan zhvlou
kai; ajntevlegon toi'" uJpo; Pauvlou laloumevnoi" blasfhmou'nte".

Ac 13:44 Or, le shabbat suivant,
presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu.

Ac 13:45 Mais voyant les foules, les Juifs ont été remplis de jalousie
et ils ont répliqué par des blasphèmes à ce que disait Paul.

Rm 10:  2 marturw' ga;r aujtoi'" o{ti zh'lon qeou' e[cousin ajll∆ ouj kat∆ ejpivgnwsin:

Rm 10:  1 Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux,
c’est qu’ils {= Israël} soient sauvés.

Rm 10:  2 Car je témoigne, en ce qui les concerne, qu’ils ont du zèle pour Dieu ;
mais (ce zèle) manque d’intelligence.

Rm 10:  3 Ignorant en effet la justice de Dieu et cherchant à établir la leur propre,
ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu.

Rm 13:13 wJ" ejn hJmevra/ eujschmovnw" peripathvswmen,
mh; kwvmoi" kai; mevqai", mh; koivtai" kai; ajselgeivai", mh; e[ridi kai; zhvlw/,

Rm 13:13 Comme en plein jour, conduisons-nous dignement :
ni ripailles, ni orgies, ni coucheries, ni débauches, ni querelle, ni jalousie,

1Co 3:  3 e[ti ga;r sarkikoiv ejste. o{pou ga;r ejn uJmi'n zh'lo" kai; e[ri",
oujci; sarkikoiv ejste kai; kata; a[nqrwpon peripatei'te…

1Co 3:  3 Car vous êtes encore charnels :
du moment qu’il y a parmi vous jalousie et querelle, n’êtes-vous pas charnels
et ne marchez-vous pas selon l’homme ?
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2Co 7:  7 ouj movnon de; ejn th'/ parousiva/ aujtou'
ajlla; kai; ejn th'/ paraklhvsei h|/ pareklhvqh ejf∆ uJmi'n,
ajnaggevllwn hJmi'n th;n uJmw'n ejpipovqhsin, to;n uJmw'n ojdurmovn,
to;n uJmw'n zh'lon uJpe;r ejmou' w{ste me ma'llon carh'nai.

2Co 7:  6 Mais Celui qui réconforte les humiliés, Dieu, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite,
2Co 7:  7 et non seulement par sa venue,

mais encore par le réconfort dont vous-mêmes l'aviez réconforté ;
il nous a annoncé votre ardent désir, votre plainte, votre zèle pour moi,
si bien qu'en moi la joie a prévalu.

2Co 7:11 ijdou; ga;r aujto; tou'to to; kata; qeo;n luphqh'nai povshn kateirgavsato uJmi'n
spoudhvn, ajlla; ajpologivan, ajlla; ajganavkthsin, ajlla; fovbon,
ajlla; ejpipovqhsin, ajlla; zh'lon, ajlla; ejkdivkhsin.
ejn panti; sunesthvsate eJautou;" aJgnou;" ei\nai tw'/ pravgmati.

2Co 7:11 Voyez plutôt ce qu'a opéré° / produit chez vous, cette tristesse selon Dieu :
Quel empressement ! mais (encore) quelle défense ! Quelle indignation ! Quelle crainte !
Quel ardent désir ! Quel zèle ! Quelle punition !
Vous avez montré de toutes manières que vous étiez innocents en cette affaire.

2Co. 9:  2 oi\da ga;r th;n proqumivan uJmw'n h}n uJpe;r uJmw'n kaucw'mai Makedovsin,
o{ti ∆Acai?a pareskeuvastai ajpo; pevrusi,
kai; to; uJmw'n zh'lo" hjrevqisen tou;" pleivona".

2Co 9:  2 Je sais en effet votre ardeur,
dont je me vante pour vous auprès des Macédoniens ;
je leur dis : l'Achaïe se tient prête depuis l'an dernier
et votre zèle a excité {= stimulé} le plus grand nombre.

2Co 11:  2 zhlw' ga;r uJma'" qeou' zhvlw/,
hJrmosavmhn ga;r uJma'" eJni; ajndri; parqevnon aJgnh;n parasth'sai tw'/ Cristw'/:

2Co 11:  1 Si seulement vous supportiez de ma part un peu de folie° !
Mais, bien sûr, vous me supportez.

2Co 11:  2 Je suis jaloux de vous, d’une jalousie de Dieu ;
car je vous ai fiancés à un seul homme,
comme une vierge pure à présenter au Messie / Christ.

2Co 12:20 fobou'mai ga;r mhv pw" ejlqw;n oujc oi{ou" qevlw eu{rw uJma'"
kajgw; euJreqw' uJmi'n oi|on ouj qevlete:
mhv pw" e[ri", zh'lo", qumoiv, ejriqeivai, katalaliaiv, yiqurismoiv fusiwvsei",
ajkatastasivai:

2Co 12:20 Je crains en effet qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tel que je voudrais
et que vous me trouviez tel que vous ne voudriez pas,
qu'il n'y ait querelle, jalousie, fureurs, disputes, calomnies, commérages, insolences,
désordres…
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Gal. 5:20 eijdwlolatriva, farmakeiva,
e[cqrai, e[ri", zh'lo", qumoiv, ejriqeivai, dicostasivai, aiJrevsei",

Ga 5:19 Or les œuvres de la chair sont manifestes :
ce sont fornication, impureté, débauche,

Ga 5:20 idolâtrie, sorcellerie,
haines, querelles, jalousie, fureurs, disputes, dissensions, scissions / sectes,

Ga 5:21 envies,
orgies, ripailles et choses semblables.
Je vous préviens, comme je vous en ai déjà prévenus :
ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du Royaume de Dieu.

Ph 3:  6 kata; zh'lo" diwvkwn th;n ejkklhsivan,
kata; dikaiosuvnhn th;n ejn novmw/ genovmeno" a[mempto".

Phil. 3:  4 J'aurais pourtant sujet, moi, de mettre aussi ma confiance dans la chair ;
si quelque autre pense pouvoir se confier dans la chair, je le puis, moi, davantage :

Phil. 3:  5 circoncis dès le huitième jour,
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu (fils d'Hébreux ;
quant à la Loi, un Pharisien ;

Phil. 3:  6 quant au zèle, un persécuteur de l'Eglise ;
quant à la justice selon la Loi, un homme irréprochable.

Hé. 10:27 fobera; dev ti" ejkdoch; krivsew"
kai; puro;" zh'lo" ejsqivein mevllonto" tou;" uJpenantivou".

Hé 10:26 Car si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,

Hé 10:27 mais une terrifiante attente du jugement
et l'ardeur du feu  qui doit dévorer les rebelles.

Jac. 3:14 eij de; zh'lon pikro;n e[cete kai; ejriqeivan ejn th'/ kardiva/ uJmw'n,
mh; katakauca'sqe kai; yeuvdesqe kata; th'" ajlhqeiva".

Jac. 3:15 oujk e[stin au{th hJ sofiva a[nwqen katercomevnh,
ajlla; ejpivgeio", yucikhv, daimoniwvdh":

Jac. 3:16 o{pou ga;r zh'lo" kai; ejriqeiva,
ejkei' ajkatastasiva kai; pa'n fau'lon pra'gma.

Jac 3:14 Mais si vous avez au cœur jalousie amère et esprit de dispute,
ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité.

Jac 3:15 Car cette sagesse-là ne descend pas d'en-haut,
mais elle est terrestre, psychique, démoniaque.

Jac 3:16 Car, où il y a jalousie et dispute,
il y a désordre et toute sorte d'actions mauvaises.


